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LA MALPROPRETÉ DU
CHAT

La guerre est déclarée!!!
Bob a décidé que sa litière ne lui convenait plus. il choisit le
canapé, la couette, un bout de moquette ou pire les chaussures des
invités. Enfin tout, sauf son bac!
Sur un fond de mélodrame, l’angoisse s’installe, le doute, la peur
qui vient quand on rentre chez soi et bim! L’irréparable…
Cellule de crise!
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Le petit mode d’emploi du chat
Le chat vient du désert. Il tire ses origines du fin fond de l’Égypte et de ses
pyramides. Toujours représenté majestueusement (et il l'est!), le chat sait toujours
ce qu'il veut et quand il le veut.
Il est très territorial et ne vit pas en meute comme le chien à l'état naturel. À
l'état domestique, il reproduit cette territorialité à la maison, et cède
difficilement la place à un congénère. Dur dur de partager la maison et le
maître….
Seconde chose importante, le chat compartimente son lieu de vie en aire : l'aire
pour manger, l'aire pour faire ses besoins, celle pour jouer, celle pour dormir,
etc. Il n'est donc pas possible pour ce petit prince d'envisager une seule seconde
de mélanger l'aire pour manger avec celle pour uriner. Allo ? Non mais allô
quoi?
Et puis le chat est coutumier. Il a ses petites habitudes. Il n'aime pas qu'on lui
change son quotidien, il peut être tatillon pour un rien, pour une broutille en
faire tout un foin enfin bref ! C'est félin…
Du coup, une chose est sûre, quand nous adoptons
un chat, nous nous rendons vite compte que ce n'est
pas le chat qui vit chez nous mais plutôt que nous
vivons chez le chat! Et quand cette base est
acquise, tout devient claire et limpide....
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Je t’aime! Moi non plus!
Il se venge, il est pervers, c'est un vicieux....
Combien de propriétaires au bout du rouleau décrivent un être monstrueux qui
n'attend que ça: « Dès que j'ai le dos tourné, que je pars au travail, que mon ami
rentre à la maison bim ! Il arrose le canapé! Et le pire, c'est quand il me regarde
droit dans les yeux et qu'il défèque sur la couette !!! Et là... Lààààà....
J'explooooooose !!! » Et lui aussi….

Le cercle vicieux s'installe lentement, pernicieusement.... Comment ? Très
simplement. De cette façon :
- Il a uriné sur le lit en votre absence. Vous rentrez et découvrez la mare. Vous
nettoyez parce que vous vous souvenez que si on ne le prend pas sur le fait,
une heure après, il a oublié. Vous ne dites rien. C'est un accident. Affaire
classée.
- Le lendemain, il recommence. Toujours sur le lit. A la rentrée du travail,
vous découvrez le délit. Une fois mais pas deux ! Vous râlez et le choppez
entre quatre yeux. La morale est gentille, sur le ton de la diplomatie. Ok. C'est
bon pour cette fois. Affaire à surveiller.
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- Au 3ème jour, le doute s'installe. A peine rentré du travail, il faut aller voir
directement dans la chambre si c'est sec. Malheur ! Il a fait une vidange ! Mais
non, mais c'est pas vrai ! Reviens ici tout de suite! C'est quoi ça ? Et elle est où
la litière ? Tu as craqué ? Affaire en cours.
- Au 4ème, vous rentrez. Même pas en rêve vous prenez le temps de vous
déchausser et de poser vos affaires. Vous foncez ! Et là ouf ! Il n'y a rien.
Sauvé! Déstressé, vous vous posez sur le canapé. La mondialisation est passée
par là. Et la délocalisation ne touche pas que les entreprises.... Le canapé... a
été baptisé et maintenant… il est foutu... Colère, rage, désespoir, infamie...
Lancée de savate et noms d'oiseaux ! La guerre est ouverte.
Mais pour lui de son côté, que s'est-il passé ?
- 1er jour : il y a un nouvel ami(e) à la maison. Je l'aime pas . Il me plaît pas.
En plus, j'ai pas été présenté. Mon maître ne s'occupe plus de moi. Je n'existe
plus. Je vais lui rappeler que je suis là. Le futon ? Il est pour moi !
- 2ème jour : Mon maître n'a rien compris. Je l'aime pas je te dis ! J'y retourne.
Moi aussi j'ai mon caractère.... Oups... Il râle. Mais qu'est-ce qu'il a ? J'ai rien
fait. Je ne comprends pas. Mais oui c'est ma litière ! Je la vois bien mais j'ai pas
envie ! Qu'est-ce que tu veux ?
- 3ème jour : Mon maître vient de rentrer. Pas une caresse, pas un regard. Oh
la la la !!! Pourquoi tu cries ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu me stresses ! J'ai peur !
- Au 4ème... Je te vois rentrer, je suis caché. Forcément, aujourd’hui, tu vas
crier. C'est une habitude maintenant. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne suis pas
bien. Je t'aime mais j'ai peur de toi.
Le résultat est là. Le propriétaire et le chat ne s'entendent plus. Le maître
angoisse, le félin stresse et les dégradations s'enchaînent. Dépression des deux
côtés... Action!
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Pourquoi? Mais pourquoooooiiii????
Comme le disait une pub de soda des années 90, « Mais pourquoi est-il si
méchant ? Parce queeeeeeeeeeee !!!!!! ».
Et chez le chat, ce n'est jamais de la méchanceté mais c'est toujours pour une
bonne raison: physiologique ou psychologique.
Dans un premier temps, il faut éliminer les causes physiologiques : cystite,
calculs, infections urinaires, problème de digestion etc. Pour cela, nous vous
invitons à lire la fiche sur « Les Problèmes Urinaires » disponible sur le site
internet de la clinique. Pas mal de solutions, se
trouve dedans.
Ensuite, le marquage urinaire peut être un
marquage territorial d'ordre sexuel. C'est un
support de messages auto centrés et un support
de messages en différé. Il permet à l'animal de
donner à ses congénères son identité, d'indiquer
sa présence et de faire valoir son droit de souveraineté.
Le chat délimite son territoire pour ne pas que les autres viennent rôder. Dans
ce cas, la stérilisation réglera à 90% ces problèmes d’émissions odoriférantes
intempestives.
Et puis enfin, la malpropreté arrive avec un déménagement, un déplacement ou
un changement de meubles, l'arrivée d'une nouvelle personne dans la maison ou
d'un autre animal, le bouleversement dans les horaires de travail, le mélange de
ses « aires », le changement de la litière...
Enfin bref, un rien peut interférer dans son bien être. Ces détails là qui ne
sautent pas aux yeux, il faut en parler à votre vétérinaire parce que lui connaît
bien les éléments déclencheurs. C'est un travail d’équipe.
Maintenant, voyons comment faire pour que ce roi soit bien chez soi.
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Ce qu’il faut faire dans l’idéal…
Dans un premier temps, il faut bien délimiter les aires.
Celles du repos et du jeu ne sont pas très importantes dans ce type de problème
de comportement. Nous allons plutôt nous concentrer sur celles de
l'alimentation et celle du lieu d'élimination (donc la litière).
Ces deux aires doivent être nettement séparées. En aucun cas, il ne faut placer
les gamelles à côté du bac litière. Cela reviendrait pour le chat à manger dans la
cuvette de ses toilettes, et on peut comprendre que ce ne soit pas très délicat !
L'idéal est de les distancer, quitte à placer chaque aire de part et d'autre d'une
pièce, ou de mettre la litière dans les toilettes, et les
gamelles dans la cuisine. Chacun son organisation. Mais
c'est une des règles fondamentales. Comme de ne jamais
les placer dans des zones bruyantes comme les lieux de
passage ou juste à côté de la machine à laver . Ça
stresse…..
Le choix du bac litière est important. Bon nombre de
propriétaire ne supporte pas la vue des selles bien en
évidence dans le bac, le matin au petit déjeuner. Pour
contrer cette vision funeste, le choix est porté sur un bac
recouvert.
Et parce qu'en plus les odeurs sont dérangeantes, le bac sera fermé avec une
petite porte. Bim ! Oui bim ! Bim sur les fesses du chat qui rentre à l'intérieur de
sa litière et qui se mange la porte. Et lui, il prend ça pour une punition. Donc il
ne veut pas y retourner. Il ira ailleurs…
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Toujours la litière couverte, le chat rentre mais ne peut pas se retourner sur lui
même. Le félin est costaud. La cantine est bonne et la vie profite bien. Hors, il
adore gratter sa litière et y faire un trou. Il ne peut pas. Il n'y va pas. Qu'à cela
ne tienne. Il ira ailleurs…
Le bac est ouvert, accessible, tout va bien. Mais le chat a des problèmes
d'arthrose ou une collerette ou une pathologie quelconque bref, il ne peut plus
monter dedans. Alors, il urine certes sur son lieu d'élimination, mais il urine à
côté du bac parce que celui-ci est trop haut. Du coup, c'est toujours ailleurs et
non dans le bac.
Le bac est super. Pile comme il faut. Sauf qu'ils sont trois à se le partager.
Forcément, ça ne plaît pas. Il y en a forcément un qui ira ailleurs....
Bilan : un bac litière doit être en moyenne 1,5 fois plus grand que le
chat, couvert ou pas couvert c'est l'affaire de chacun, et surtout 1 bac
litière par chat.
Chacun chez soi, et la paix sous le toit.
Que met-on dans un bac ? De la litière appelé aussi substrat. Et là aussi, il y en a
pour tous les genres.
Pour les chats écolos, il y a la litière
végétale : biodégradable, 100%
verte, elle finira dans le compost. Le
retrait des selles se fait tous les jours et
le changement complet deux fois par
semaine.
Pour les chats aux pattes fines qui se
languissent du sable du désert, il
existe la litière compactable :
économique car seules les galettes de
déjections sont retirées, et le nettoyage
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complet s'effectue une fois par semaine.
Pour les chats déménageurs qui aiment quand ça fait du bruit et que ça racle
quand ils grattent, il y a la litière minérale : le nettoyage est quotidien et le
gravier est à renouveler tous les 3 jours.
Le substrat doit être neutre sur un plan olfactif. Les litières parfumées plaisent
au propriétaire mais pas au chat qui est très sensible aux odeurs. C'est aussi pour
cela que l'on préconise toujours de laver à l'eau claire ou à l'eau de Javel diluée,
le bac litière quand il est neuf puis en entretien, car l'odeur du plastique peut
gêner le félin.
Les aires sont bien délimitées. Le bac et le substrat sont bien placés. Il y a à boire
et à manger. Et ça ne va toujours pas. Quand tout est bien mais que les
dégradations sont là, on fait quoi ?

Les solutions
Tout a été fait pour que la petite bête soit bien à la
maison. Après réflexion et énumération de toutes
les causes possibles au paragraphe précédent, vous
avez mis le doigt sur le problème qui le chagrine.
Voici quelques astuces pour vous aider ....
- Comme le chat n'aime pas mélanger ses aires, sur
le lieu de marquage urinaire ou de déjection type
tapis, mur, meuble, disposez une gamelle de
croquettes. Laissez passer quelques semaines, puis
retirez-là. Généralement, le trouble ne revient pas.
- Certaines matières sont désagréables pour lui au toucher. Ainsi le papier
aluminium sur les plantes fait ses preuves, et les couvertures métallisées de
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survie sur les lits et les canapés ont sauvé plus d'un matelas. En urinant dessus,
le bruit est aversif. Laissez quelques semaines puis retirez-les.
- Utilisez l'eau de Javel diluée déposée dans le fond du bac litière pour l'attirer et
nettoyez avec du vinaigre blanc les lieux souillés.
- Comme il est à fond sur l'hygiène, faites le test sur 5-6 jours de suite de
renouveler quotidiennement l'intégralité de la litière afin de voir si c'est la
fréquence du changement du substrat qui pose problème.
- Réprimandez-le quand vous le prenez sur le fait via un petit jet d'eau ou un
ton plus ferme. Mais la technique dite de la « godassothérapie » qui consiste à
tenir une savate dans une main et un pistolet à eau dans une autre, nécessite
que vous passiez toute votre journée à traquer votre chat dans l'attente d'un
éventuel délit. Ce qui est loin d'être compatible avec la vie quotidienne, et qui
donne des résultats très… discutables. Hormis le soulagement que vous aurez
de l'avoir surpris et d'avoir bien visé, vous n'obtiendrez qu'un animal phobique
qui aura peur de vous et de vos chaussons (dans lequel il s'empressera d'uriner
une fois le dos tourné évidemment).
- Utilisez la phéromonothérapie. Ce sont des hormones de synthèse qui sont
pulvérisées sur les endroits souillés, ou diffusées dans la pièce à vivre. Le chat
les ressent comme du bien être et du coup ne se sent plus agressé par cet
environnement.
- Dans les cas les plus sérieux, un traitement à base de psychotrope peut être mis
en place pour diminuer l'anxiété du chat. Les améliorations doivent être
constatées rapidement et le traitement dure en moyenne 6 mois.
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Les actions à ne pas faire:
- Utiliser des produits ammoniacaux ou chlorés ou de l'eau de Javel pour
nettoyer les lieux souillés. Ces molécules vont l'attirer et il va forcément y
retourner.
- Le prendre par la peau du cou, lui mettre le nez dans ses excréments, tout en
le sermonnant, le porter à sa litière en lui expliquant que c'est ici et pas
ailleurs. Temps perdu, énervement et la petite bête ne comprend rien. Les
relations ne feront que de se dégrader…
- Le forcer à aller dans sa litière avec réprimande associe moment désagréable
et stress pour lui et surtout une aversion complète pour sa litière.
En clair, les cris de colère et les lancés d'objets sont dévastateurs. Le calme et la
ruse sont réconciliateurs!

Son regard amoureux nous transperce le cœur. Son petit air charmeur nous bouleverse. Ce petit
roi Lion est sensible. Et il ne demande qu'à être aimé. La recette pour un chat bien dans ses
baskets et dans sa litière: un peu d'équilibre, un zeste d'écoute et beaucoup d'amour. Il y a
toujours des solutions….
N'hésitez pas à demander conseil auprès de votre vétérinaire traitant!
L’équipe de la Clinique Vétérinaire du Dr Xavier AUDÉ répond à toutes vos questions!
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